
 
 

 

CONGRÈS RÉGIONAL OCÉAN INDIEN 2017 

Tamarun, Saline les Bains 

14-15 Octobre 2017 

Thème : L’Homme 4.0, l’entrepreneur de demain 

 
 



 
 

 

La Jeune Chambre Economique Française 
 

Notre histoire : La Jeune Chambre Économique Française est née (1952) de l’initiative de jeunes - chefs d’entreprise, cadres fonctionnaires - 
qui ont décidé de définir ensemble les responsabilités d’ordre civique qui leur incombent dans la vie de la Nation du fait même des pouvoirs 
qu’ils exercent dans le domaine de l’économie (1955, Yvon Chotard, fondateur de la JCEF). 
 
Notre but : Être l’association qui permet aux femmes et aux hommes de 18 à 40 ans, de secteurs et d’horizons différents, d’agir, avec un 
impact réel et durable, au sein de nos territoires 
 
Nos missions : La Jeune Chambre Économique Française a pour vocation de contribuer au progrès de la société, en donnant aux jeunes 
l’opportunité de développer leurs talents de leaders, leur prise de responsabilité sociale, leur esprit d’entreprise et la solidarité, nécessaires pour 
créer des impacts positifs sur leurs territoires. 
 
Nos engagements : La JCEF est indépendante de toutes confessions et politiques partisanes, de toutes représentations syndicales et chambres 
consulaires. Elle est empreinte de fraternité universelle, de liberté de l’individu à s’auto déterminer, de respect de l’ordre social et moral ;6  
 
Notre association prône l’équité sociale et culturelle, mais aussi et surtout le droit d’entreprendre et d’innover comme sources de progrès. La 
JCEF participe à l’amélioration de la cité sous la bannière du civisme et s’appuie sur le sens de l’engagement et la vision originale de ses 
membres pour servir le bien commun. 
 
 
 



 
 

 

Nos forces : Une jeunesse citoyenne engagée, Un laboratoire d’idées et une pépinière de projets, Une méthodologie éprouvée de gestion des 
actions, La convivialité comme ciment. 
 
Notre dimension :  

 Des actions locales pour un impact territorial fort (présence en métropole et territoires ultra marins).  
 Un maillage de structures individuelles et autonomes (les Jeunes Chambres Économiques locales) au sein d’un réseau national (la Jeune 

Chambre Économique Française).  
 Une intégration au réseau mondial de la Junior Chamber International (JCI); On compte dans le monde près de 200 000 citoyens actifs, 

membres de plus de 5 000 organisations locales réparties dans 123 pays.  
 La reconnaissance d’utilité publique, depuis 40 ans.  
 Une gouvernance annuelle qui impose aux président locaux, aux présidents de fédération et au président national une année 

d’investissement, d’implication et d’actions.  
 Être membre Jeune Chambre Économique, Venir de tout horizon, Être âgé de 18 à 40 ans, Oser le civisme au quotidien et trouver des 

solutions à taille humaine, S’engager à agir au service de son territoire, Apprendre, transmettre et dépasser l’attendu, S’unir pour créer 
des nations responsables et contribuer à une paix universelle et durable. 

 
Nos valeurs  
Les 2 500 membres de la Jeune Chambre Economique Française réalisent plus de 650 actions par an, portées par les valeurs énoncées dans la 
charte JCI :  
La foi dans l’Homme et dans le progrès de la communauté mondiale  
La liberté de l’individu et de l’entreprise, garante de la justice économique  
La solidarité internationale, car la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations  



 
 

 

Le respect de la personne humaine, la plus précieuse des richesses  
Le respect des lois, la lutte contre l’arbitraire  
La valeur de l’engagement et la noblesse de l’action au service de la communauté 
 
Nos actions 
Offrir aux jeunes les opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs.  
Les membres qui adhèrent à la Jeune Chambre Économique Française, convaincus que des améliorations sont possibles afin de mieux vivre 
ensemble, sont forces de proposition pour développer des projets et participer à l’amélioration de la société.  
Ces projets se déclinent autour de 4 axes : 

 
 

Au-delà de ces axes de travail, des principes d’action fixés par JCI doivent être repris au niveau du mouvement JCEF, à savoir : 

 
 



 
 

 

La Fédération des JCE France Océan Indien (La Réunion & Mayotte) 
La Fédération des JCE France Océan Indien regroupe 2 Organisations Locales Membres (OLM) : 

- La Jeune Chambre Economique de Saint-Denis de la Réunion 
- La Jeune Chambre Economique du Grand Sud de la Réunion 

Crée en 2008, la fédération accompagne les Jeunes Chambres Economiques dans le développement de notre mouvement, dans leur politique 
de développement (suivi, mise à disposition ou création d’outils, accompagnement), apporte des solutions aux difficultés rencontrées et 
accompagne la création de nouvelles JCEL. 

Par ailleurs, Elle accompagne la diffusion et la mise en place du programme national sur l’ensemble du territoire. Elle aide ainsi les JCEL à 
adhérer au programme national. 

La fédération est représentante du Conseil d’administration sur le territoire des JCEL et assure ainsi le relais entre le national et le local. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMME DU CONGRÉS 

Attention toutes les inscriptions aux formations et aux ateliers se font en ligne sur www.helloasso.fr, les places sont limitées. 

Samedi 14 Octobre 2017 
Tamarun Espaces Séminaires 8 Rue des Argonautes, La Saline Les Bains 97434 St Gilles 

 

Horaires Descriptif Intervenants 
8h00-8h20 Accueil des participants 

 
Fédération JCE Océan Indien 

8h20-8h30 Ouverture congres régional Fabien HUET Président Régional 
8h30-9h30 

 
KEYNOTE Expérientiel 

La pleine conscience bienveillante 
(Petit Déjeuner) 

Rodolphe SINIMALE  
(METTA BHAVANA) 

9h40-12h40 L’Entrepreneur 4.0 
Comment gérer son ego en tant qu’entrepreneur du futur pour gérer les situations les conflits prendre les 

meilleurs décisions en étant véritablement ancré en soi. 

Isabelle HUET 

9h40-12h40 LA DEMARCHE 5 S : 

Etre capable de mettre en place une méthode participative de management visant à l’amélioration 
de l’efficacité, de la sécurité et du confort d’un espace de travail 

 

Fabien HUET 

12h30-13h30 Déjeuner 
 



 
 

 

13h30-16h30 WORKSHOP  
L’art de la Méditation 

Embarquez pour un voyage artistique et contemplatif ! En raffinant vos capacités cognitives et 
attentionnelles (“PRÉSENCE)” et en cultivant le meilleur de vous-même (“BIENVEILLANCE”), vous 

développerez vos habiletés et potentiels au dialogue, condition sine qua none pour bâtir une 
société plus pacifique et plus altruiste 

PRÉREQUIS Volonté de s’impliquer personnellement dans cette expérimentation inédite, intense 
et innovante, afin d’en retirer de réelles compétences et les meilleurs bénéfices - à la fois pour 
soi-même et pour le monde. Curiosité intellectuelle, motivation et ouverture d’esprit joyeuse 

essentielles. 
 

Rodolphe Sinimale 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dimanche 15 octobre 2017 
Plage – camping de l’Ermitage 

 
Horaires 

 
Descriptif Intervenants Lieu 

9h00-9h30 
 

Petit Déjeuner  Tamarun ? 

9h30-10h30 Atelier découverte Bien-être 
(Réflexologie) 

 

Brice BENARD (Réflexologue et Masseur) Tamarun ? 

10h-12h Match de Volley-Ball 
 

Jce de St Denis VS Jce Grand Sud Tamarun ? 

10h-12h Activités Sportives 
 

Activités nautiques disponibles sur place  

 

 

 



 
 

 

Tarifs des Packs Congrès Régional. 
Pack Membre: 
Smart at the Congress (All inclusive)  
Forfait tout compris: 2 petits déjeuners, 2 repas (samedi midi & soir) Formations/Ateliers (Samedi & dimanche) / Hébergement/ Prix : 65 € 

Sam Ramène  
1 petits déjeuner, 2 repas (samedi midi & soir) Formations/Ateliers (Samedi)/ Prix : 60 € 

Parlementreprise 
1 petits déjeuner, 1 repas (samedi midi) Formations/Ateliers (Samedi)/ Prix : 45 € 
  

Pack Postulant (intronisation prévue en cours d’année) 
Osez citoyens : 
(Forfait tout compris: 2 petits déjeuners, 2 repas (samedi midi & soir) Formations/Ateliers (Samedi & dimanche) / Hébergement) /  Prix 75 € 

Made In :  
1 petit déjeuner, 2 repas (samedi midi & soir) Formations/Ateliers (Samedi)/ Prix : 70 € 

Aire de Lien :  
1 petits déjeuner, 1 repas (samedi midi) Formations/Ateliers (Samedi) /  Prix : 55 € 
   

 



 
 

 

 

Forfait Journée (Grand public) 
1 petit déjeuner, 1 repas (samedi midi) Formations/Ateliers (Workshop) : Prix 65 € 

Forfait  Workshop-l ‘art de la méditation (Rodolphe SINIMALE) 
 Embarquez pour un voyage artistique et contemplatif !  
Cultivez ses compétences pour soi-même et pour le monde! 
 
 
 
 
Thé, Café, Infusion sur la journée!!!! 

 

  

 

 

 

 

Référent Congrès Régional : Irshad Akhoune  0692 70 32 02     : irshad.akhoune@gmail.com 



 
 

 

Les intervenants :  

Christelle Chon-Nam : 
Administratrice Nationale déléguée au Relations Internationales 2016. 
Présidente 2015 de la Jeune Chambre Economique de Saint-Denis de la Réunion. 
Vice-Présidente Fédération Océan Indien 2015 
Vice-Présidente Développement et Trésorière 2017 de la Fédération Océan Indien 
Formatrice JCEF 
Congrès Nationaux :  
Congrès Internationaux : Congrès Mondial Québec 
Chargée de Développement à Tamarun SPL cadre de vie 

 
Isabelle HUET : 
Présidente 2015 de la Jeune Chambre Economique du Grand sud de la Réunion. 
Vice-Président Formation de la Fédération Océan Indien 2017.  
Formatrice JCEF 
Congrès nationaux : Cannes, le Mans. 
Congrès Internationaux : Congrès de zone Johannesburg / Congrès Mondial Québec 
Chef d’entreprise et Formatrice en Anglais pour les professionnels du tourisme 
Formatrice en pitch pour les étudiants du P2ER 2017 
 
 
 



 
 

 

Fabien HUET : 
Président 2016 de la Jeune Chambre Economique du Grand Sud de la Réunion 
Président Régional 2017 de la Fédération des JCE France Océan Indien 
Formateur JCEF  
Congrès nationaux : Cannes, Montpellier, Cholet 
Congrès Internationaux : Congrès de zone Johannesburg / Congrès Mondial Québec 
 

 

Rodolphe SINIMALE : 
Entrepreneur du changement, Rodolphe a fondé et dirige Metta Bhavana, une initiative à la fois citoyenne et positive 
et qui œuvre en faveur du développement de l’altruisme. La mission ? Bâtir des organisations - et des sociétés – plus humaines 
et plus pacifiques. “Nous construisons des ponts entre sagesse et business, leadership et innovation ! 
“ Apprécié pour sa simplicité et son enthousiasme, Rodolphe est surtout connu pour une aventure hors norme 
et humaniste, tout autour du monde: 5 années, 25 pays et 200.000 km parcourus, au plus près des habitants. 
“Ma quête initiatique”, aime-t-il à partager. Metta Bhavana est la réponse à cette quête.  
Titulaire d’un MBA de l’ESG Paris XI, spécialisé en Relations Humaines et en Psychologie positive (EDx // UC Berkeley), 
il partage ses idées et ses programmes au travers de conférences et cursus originaux, souvent qualifiés d’audacieux.  
Passeur de Bonheur au Travail Pilote pour le Think-Tank La Fabrique Spinoza, il met à coeur de transformer les ambiances de travail, et favoriser 
l’émergence des Organisations heureuses et bienveillantes du XXIème siècle. Il est à l’initiative de nombreux projets innovants, dont des ateliers pionniers 
en psychiatrie fermée (150 à ce jour), des déjeuners en pleine conscience pour le top-management et les décideurs, ou encore des cursus de formation 
uniques sur la Présence, la Bienveillance et le Dialogue au sein des plus grandes entreprises et institutions du territoire. Il accompagne également les 
décideurs et les futurs speakers (TED Réunion, MT180) à l’Art du TALK. Rodolphe vit à La Réunion, une île riche de métissages et de spiritualités, en plein 
coeur de l’Océan Indien 



 
 

 

Formations Proposées (en demi-journées) 

Petit déjeuner expérientiel (Rodolphe SINIMALE) TE EXPÉRIENTIEL 
LA PLEINE CONSCIENCE BIENVEILLANTE 
De nouveaux champs d’explorations scientifiques prometteurs - tels que les neurosciences dites contemplatives - ouvrent la voie à d’incroyables possibles 
inspirants pour ce XXIème siècle naissant.  En empruntant des cheminements séculaires, notre speaker vous invite à expérimenter, à la première personne, 
les résultats des plus récentes avancées de la recherche en termes de bonheur et de paix intérieure. 
VOLUME 
1 heure + Q/A // 8.30 - 9.30 
PRÉREQUIS 
Aucun (si ce n’est être gourmand :)) 

 
L’ENTREPRENEUR 4.0 (Isabelle HUET formatrice)  
L’entrepreneur 4.0 : Comment gérer son ego en tant qu’entrepreneur du futur pour gérer les situations les conflits prendre les meilleurs décisions en étant 
véritablement ancré en soi.  
Mieux se connaître pour être plus impactant, moins dans l’erreur, savoir se regarder, avoir du recul.  
Avoir plus de bienveillance pour la planète les hommes la vie. Entreprendre dans ce sens.  
Que veux-tu pour le monde et pour toi même en tant qu entrepreneur 4.0 ? 
 
 
 
 



 
 

 

FORMATIONS JCEF (Fabien HUET Formateur JCEF), une seule des formations sera animée 
LA DEMARCHE 5 S : Etre capable de mettre en place une méthode participative de management visant à l’amélioration de l’efficacité, de la 
sécurité et du confort d’un espace de travail 

RKSHOP 

WORKSHOP : L’art de la méditation (Rodolphe SINIMALE)  
Embarquez pour un voyage artistique et contemplatif ! En raffinant vos capacités cognitives et attentionnelles (“PRÉSENCE)” et en cultivant le 
meilleur de vous-même (“BIENVEILLANCE”), vous développerez vos habiletés et potentiels au dialogue, condition sine qua none pour bâtir une 
société plus pacifique et plus altruiste. 
 
VOLUME 
2 heures + Q/A 
PRÉREQUIS 
Volonté de s’impliquer personnellement dans cette expérimentation inédite, intense et innovante, afin d’en retirer de réelles compétences et les 
meilleurs bénéfices - à la fois pour soi-même et pour le monde. Curiosité intellectuelle, motivation et ouverture d’esprit joyeuse essentielles. 
 
 

Joutes & Débats : 
Apprendre à Débattre sur un sujet et travailler en équipe !  
Un moyen original et ludique d'apprendre à maîtriser la prise de parole en public et la défense de ses opinions. 

Permettre de former les membres de la JCEF à l'art et aux règles des Concours de Débat JCI,  
Chaque participant recevra par email les thèmes qui seront tirés au sort le jour de la joute. 
Un coaching de 30 min sera mis en place pour définir les règles des joutes. 


